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La puissance
de sites référents

Une présence locale

1500 conseillers digitaux
partout en France vous 
accompagnent  au quotidien

Des partenariats clés

Des partenariats
commerciaux avec les 
acteurs incontournables
du web pour co-
construire des solutions 
adaptées à vos besoins

Solocal,
l’expert du digital local
pour toutes les 
entreprises

N° 1 français du marketing digital

o 375 000 clients nous font confiance
o Plus de 20 ans dans le digital
o 540 000 sites internet créés
o Plus de 90 000 campagnes Google, Bing,  PagesJaunes et 

Facebook en 2019

Des solutions digitales pour 
développer votre visibilité et 
votre activité sur internet

• 22  millions de visiteurs 
uniques*  

• 4,9 millions de pros 
référencés

• 11 millions d’avis
Une seule plateforme pour piloter toutes vos solutions Solocal

Obtenez des visites  et
des contacts

•Campagnes sur  
PagesJaunes et  
partenaires

•Campagnes de liens  
sponsorisés sur Google  
et Bing

•Campagnes de  
publicité display et  
vidéo sur Facebook,  
Instagram

Tous les services 
du quotidien pour 

connecter votre 
entreprise à vos clients

•Diffusion partout sur  
le web

•Messagerie 
instantanée

•Sollicitation, réponse 
aux avis

•Services en ligne 
(prise de rdv, 
click&collect, devis…)

Valorisez votre  
entreprise avec un  
site bien référencé

•Design personnalisé

•Fonctionnalités  
performantes

•Visibilité renforcée sur  
Google et Bing

•Accompagnement  
dédié à la création et  
tout au long de la vie  
du site

Sites Connect Publicité



de navigation 
sur le web

+70%

Avec le confinement, 
les usages internet explosent

Sources: Baromètre COVID-19 de Kantar/mars 2020

d’utilisation 
des réseaux 
sociaux

+61%
des consommateurs disent 
acheter plus souvent en ligne 

42%



Le type de recherches aussi 
évolue et s’intensifie pour 
certaines activités…

Les recherches 
populaires

✓ Vente au détail
✓ Livraison à domicile
✓ Congeler des aliments
✓ Emploi de courte durée
✓ Suspension des prêts et 

hypothèques
✓ Sport
✓ Apéritif en ligne
✓ Recettes de cuisine

Les commerces de 
proximité plébiscités

✓ Primeurs
✓ Vente de surgelés
✓ Magasin bio
✓ Maraichers
✓ Supermarchés …
✓ Mercerie, machine à coudre…
✓ Jardineries, articles de jardin
✓ Bricolage, outillage
✓ Pâtisserie
✓ Chocolaterie

et les contenus 
recherchés sont 
également 
différents

Ouverture/fermeture / nouveaux horaires

Conditions d’accès aux magasins

Services de livraison/ drive / click&collect



Source : Enquête menée entre le 26 et le 30 Mars 2020 sur un panel de 3162 personnes âgées de 16 à 64 ans habitant en France, en Allemagne et en Grande Bretagne.

La pandémie de Covid-19 a fortement accéléré le 
passage du commerce physique au e-commerce

9/10
consommateurs 
indiquent qu’ils 
continueront à faire 
leurs achats en ligne 
à la fin de la crise 
sanitaire

+ 25 à 80%
de consommateurs 
effectuant 
habituellement plus 
de la moitié de leurs 
achats en ligne





Comment 
maintenir 
son activité grâce 
à Internet
en temps de 
crise ?
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Adapter son activité 
aux nouveaux comportements

Interagir & partager 
son actualité 
avec sa communauté

Connectez vous à votre 
audience : créez et 
développez votre 
communauté, partagez et 
créez du lien, facilitez la prise 
de contact

Développer son activité

Les solutions
e-commerce à mettre en 
place

Être présent
et partager ses 
informations 
partout sur Internet

Donnez les informations 
essentielles. 
Elles doivent être
claires / précises / actuelles 



• Mettre en avant les informations essentielles
Quels contenus ? Nouveaux horaires / fermetures, 
ouvertures exceptionnelles / Date de reprise, mise en 
place de mesures de sécurité lors de l’accueil en 
magasin, ou d’envoi des commandes…
Comment ? Un bandeau à l’ouverture du site, une page 
dédiée, un fil d’actualité à jour en home page

• Assurer la visibilité de vos points de contact
(formulaire, coordonnées…) 

• Intégrer de nouveaux services en ligne 
boutique e-commerce, click&collect,  prise  de rendez-
vous en ligne, …  Indiquez-le sur la home page et partout 
sur votre site dédiée. 

# Conseil en période de crise 
Adapter son site internet
Annoncer les changements, rassurer, développer l’interaction client



Nos clients l’ont fait !
D’un site vitrine à un site ecommerce
proposant le retrait en magasin

<Mise à jour

Boutique en ligne



Nos clients l’ont fait !

Mise à jour horaires

Mise en avant de la 
commande en ligne

Mise à jour des horaires d’ouvertures
Mise en avant de la commande en ligne 



Nos clients l’ont fait !
Nouveaux modes 

de livraison



Vos informations 100% cohérentes et à jour partout !

# Conseil en période de crise 
Se référencer là où on vous cherche
sur les moteurs de recherche, sites spécialisés et réseaux sociaux 
pour être vu par vos futurs clients  



GMB PRESENCE

SEA PUBLICITESE0 PRESENCE
SITE INTERNET

SITE INTERNET

MOTEUR DE RECHERCHE

SITE SPECIALISE

SITE SPECIALISE

SITE SPECIALISE

Multiplier les chances d’être choisi !
Comment fonctionne une liste réponse Google ?



# Conseil en période de crise 
Concentrer ses efforts sur les 2 acteurs
les plus puissants de la recherche locale

21 millions *
de visiteurs 
uniques / mois

180 millions 
de recherches 
de pros/mois

4,7 millions 
de pros 
référencés

100% 
des utilisateurs 
PagesJaunes 
recherchent 
un professionnel 
avec une intention 
d’achat forte



# Conseil en période de crise 
Prendre la parole sur les réseaux sociaux
Développez votre audience via les communautés existantes 
et la publicité

1
Créer vos pages sur 
les réseaux sociaux 
adaptés à votre 
activité (Facebook, 
Instagram, LinkedIn…)

4
Augmentez encore plus 
votre notoriété et vos 
ventes en utilisant la 
force de la publicité sur 
les réseaux sociaux

3
Postez vos actualités, 
information sur votre 
page, partagez les sur les 
communautés

2
Inscrivez-vous sur les 
communautés 
existantes les plus 
adaptées et 
correspondant au 
profil de vos clients 
actuels



Sur quelles communautés prendre la parole ?

• Page de votre ville

• Page regroupement 
d’entreprise

• Groupes de centres 
d’intérêts (sport, 
cuisine, bricolage, 
jardinage, …)

• Groupes de parents

• …



Travaillez votre présence à l’esprit : 
on ne vous oublie pas !

Créez du lien avec vos clients et 
futurs clients

Montrez vos atouts vs la 
concurrence en valorisant votre 
métier, vos réalisations

Développez votre activité

Prendre la parole sur les 
réseaux sociaux 
et s’installer dans le quotidien des 
internautes



Travailler sa présence à l’esprit et créer du lien
Informer, rassurer, divertir… et générer des commentaires, likes, 
partages

Informer & rassurer, être présent
Divertir



Partage d’articles
Vos bonnes actions & gestes de solidarité

Travailler sa présence à l’esprit et créer du lien
Informer, rassurer, divertir… et générer des commentaires, likes, 
partages



Montrer ses atouts
en partageant vos réalisations



De nouveaux « produits » Visites virtuelles

Développer son activité, faciliter l’achat
Proposer des services & prestation innovantes

Prise de commandes par SMS, Mail, téléphone, formulaire 



Développer son activité, faciliter l’achat
Amplifier sa prise de parole &développer sa communauté
grâce à la publicité sur les réseaux sociaux

De nombreux critères de ciblage disponibles : Géographique, sexe, socio-
démographiques, centres d’intérets,…



# Conseil en période de crise 
Utiliser la force de la recommandation sur les 
réseaux sociaux

Vos clients, votre 
communauté sont vos 
plus grands 
prescripteurs. 

Demandez à votre 
communauté de parler 
de vous, de donner leur 
avis, de partager vos 
publications ! Et ils le 
feront même seuls !



3
Quels outils 
pour faciliter 
mon activité au 
quotidien sur 
internet ?



Services
de ventes en 

ligne
Boutique en ligne

Click&Collect
Prise de  RDV en ligne

Echanger 
avec vos 

clients

Messagerie 
Instantanée

Avis 

Fidéliser 
vos clients

Base client
Envoi d’email

Comment développer son activité sur internet ?
Des services en ligne complémentaires au commerce physique 



La messagerie en ligne 
pour faciliter les échanges, l’interaction client et convaincre 

La messagerie 
instantanée 
vous permet de renseigner 
et répondre en temps réel 
aux internautes. Vous ne 
ratez plus aucune 
opportunité!

53% des gens sont plus 
susceptibles d’acheter 
auprès d’une 
entreprise à laquelle ils 
peuvent envoyer un 
message*

* Source : « Messages that matter » par Greenberg, Inc (étude commandée par Messenger) – Novembre 2017



Les avis sur Internet 
Les maîtriser pour fidéliser et développer sa clientèle

Les avis sur Internet
les maitriser, c’est bénéficier d’une meilleure 
e-réputation. Les réseaux sociaux entrainent 
également des recommandations valorisant 
vos services, votre professionnalisme.

62 % des Français considèrent qu’une 
entreprise est d’autant plus crédible 
qu’elle affiche des avis positifs comme 
négatifs.



• Digitaliser son catalogue de produits

• Faciliter les transactions grâce à une 
solution de paiement intégrée rapide à 
mettre en place et peu couteuse (Paypal, 
lemonway,…)

• Proposer un service livraison adapté à votre 
capacité et à vos clients (livraison à domicile, 
point de retrait,  Click&Collect…)

Une boutique en ligne sur son site
pour générer des ventes additionnelles



• Activer les options e-business 
proposées sur les moteurs de 
recherche

• Ajouter le lien/bouton de 
commande/réservation sur les 
réseaux sociaux 

• S’inscrire sur des plateformes de 
commerçants

Une boutique en ligne sur  les réseaux sociaux et sites spécialisés
pour générer des ventes additionnelles

Sur PagesJaunes Sur FB 



La prise de rendez-vous en ligne
pour organiser son activité

La solution pour organiser la reprise d’activité en toute 
sécurité

• Vous gérez le flux de clients sur votre point de vente

• vous gagnez des clients 24h/24, 7j/7 grâce à un 
agenda en ligne et vos disponibilités partagées 
partout sur Internet !

• Vous libérez votre standard téléphonique et 
consacrez plus de temps à vos clients.

• Vous évitez les RDV non honorés grâce à un rappel la 
veille du RDV.



« Leroy Merlin » a choisi la solution de prise de  RDV de Solocal 
pour une réouverture organisée dans plus de 140 magasins

1

2

3 4Prise de RDV dans le magasin 
de votre choix

Sélection du service

Sélection du créneau horaire Renseignement des informations

OUVERTURE SUR RENDEZ-VOUS, EN LIBRE-SERVICE

RDV pris 

230K

après seulement 
3 semaines de déploiement

Magasins déployés

140

Test dans le magasin de Tourcoing 
puis déploiement sur 140 

magasins en France  

https://www.leroymerlin.fr/services/service-client/vos-magasins-rouvrent-cour-des-materiaux-sur-rendez-vous.html


« Optic Nedelec » opte pour la prise de rdv en ligne pour assurer 
une reprise en sécurité de ses clients

1 Promotion du lien de prise de 
RDV sur Facebook, Google

2 Agenda de leurs prestations et 
créneaux disponibles en ligne



Comment ? En contactant votre liste de contacts 
en quelques secondes par e-mails ou SMS 
personnalisés pour 

- faire connaitre votre actualité (promotions, 
soldes, anniversaires, ventes privées…), 

- fidéliser vos clients 

Les atouts : Ciblage précis & Réactivité

1. Constituez et centralisez votre liste de 
contacts à partir d’un même outils

2. Sollicitez votre liste de contacts en envoyant 
des e-mails ou SMS personnalisés

L’email et le SMS 
pour fidéliser vos clients



1. Mettre à jour votre première vitrine sur le web : votre site 
internet

2. Créer/actualiser ses informations pratiques sur Google 
My Business, PagesJaunes, Facebook… pour être trouvé et 
contacté par ses (futurs) clients

3. Interagir et être présent à l’esprit de sa communauté sur 
les réseaux sociaux en partageant des actualités

4. Continuer à solliciter ses clients pour obtenir des 
recommandations : votre e-réputation est votre 
meilleure alliée 

5. S’équiper de solutions e-commerce performantes et 
adaptées à son activité (site e-commerce, click&collect, 
prise de rendez-vous en ligne, formulaire de devis…)

6. Accélérer ses ventes grâce à la force de la publicité en 
ligne

7. Contacter votre conseiller Solocal pour obtenir les 
meilleurs conseils

Les 
conseils 
de Solocal

84% des consommateurs estiment que 

les actions des entreprises durant la crise 
sont importantes pour leur fidélité à l’avenir



Technoparc KRYSALIDE 

Parc d’activités du Grand Girac •

70 rue Jean Doucet • 16470 

Saint-Michel

contact@eurekatech.fr 

05 45 25 51 00

eurekatech.fr

MERCI

Technopole Eurekatech


